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NOUVELLESMARISTES

■ Mardi, le 27 juillet, les Frères Francis et Ángel Diego, du 
Secrétariat de Solidarité, se sont réunis en ligne avec la Pro-
vince d’Australie pour aborder le thème de l’écologie.
■ Le même jour, le Secrétariat de Solidarité s’est réuni vir-
tuellement avec les 4 Branches de la Famille Mariste afin de 
réfléchir sur l’écologie. Il s’agit d’une réunion mensuelle.
■ Le 27 juillet, le Secrétariat d’Éducation et d’Évangélisation 
ont rencontré online le F. Ángel Diego García Otaola, Directeur 
du Secrétariat de Solidarité, pour échanger sur le thème de la 
Mission Éducative Mariste.
■ Le 28 juillet, le Secrétariat des Laïcs, le Secrétariat Élargi 
des Laïcs et les Conseillers-liens, les Frères Sylvain Raman-
dimbiarisoa et João Carlos do Prado, rencontrent le P. Javier 

Aguirregabiria, des Piaristes, afin de connaître l’expérience 
de l’Association des Laïcs des Piaristes. À la réunion virtuelle 
participent des membres du Costa Rica, du Chili, du Brésil, du 
Nigéria, d’Espagne, d’Italie, des Philippines et d’Australie.
■ Mercredi, 28 juillet, les Frères Francis et Ángel Diego, du 
Secrétariat de Solidarité, participent, en ligne, à la Réunion 
mensuelle du Comité de Mission.
■ Le 30 juillet, le F. Ángel Diego García Otaola, Directeur du 
Secrétariat de Solidarité, participera à la réunion mensuelle de 
la Plateforme Laudato Sí pour les Ordres religieux.
■ Du 30 juillet au 1er août, le F. João Carlos do Prado, 
Conseiller général, participera en ligne au Chapitre du 
Canada.

administration générale

MAISON GÉNÉRALE

QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU GLOBAL MARISTE D’ÉCOLES ?

Le Réseau Global Mariste d’Écoles, 
qui sera inauguré en octobre pro-
chain, répond à l’appel du XXème 

Chapitre général à cheminer ensemble 
comme une famille mondiale. C’est un 
projet qui est créé en collaboration avec 
toute la communauté éducative mariste. 
Cependant, comme tout projet sérieux, il 
implique de la rigueur et un processus, 

ce qui implique de suivre des étapes 
définies comme la communication avec 
toutes les parties intéressées.
Comme résultat du travail effectué pen-
dant deux ans par une équipe représen-
tant les différentes Régions de l’Institut, 
un document cadre a été élaboré qui 
pose les bases de l’évolution ultérieure 
du projet.  Il comprend les aspects sui-

vants, présentés ici sous une forme très 
condensée :
L’objectif du réseau est de : Contribuer 
au développement, à la vitalité et à 
la durabilité de notre Mission mariste 
dans les écoles. Son champ d’action 
est constitué des écoles secondaires 
et pré-secondaires qui appartiennent à 
l’Institut ou qui lui sont associées.

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/ecoles-maristes/
https://champagnat.org/en/what-is-the-marist-global-network-of-schools/
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La valeur ajoutée apportée par le réseau sera :
• L’identité et le sentiment d’apparte-

nance.
• L’innovation et la qualité de l’éduca-

tion et de l’évangélisation fournies.
• L’engagement des étudiants à 

penser et à travailler à l’échelle 
mondiale.

• L’utilisation de la technologie pour 
partager les ressources humaines et 
le matériel éducatif.

• Les possibilités pour les coordina-
teurs de l’éducation d’établir des 
relations plus personnelles et de se 
soutenir mutuellement, en favorisant 
l’interconnexion et la collaboration.

• 
Comme point de départ du processus 
de lancement, certains principes ont 
également été adoptés comme lignes 
directrices clés pour aller de l’avant :

• Il doit s’inspirer de l’appel et des 
principes du XXIIe Chapitre général.

• Il s’agit d’un projet mondial.
• Il s’agit d’un projet de collaboration.
• Il doit créer des opportunités de 

partage et d’optimisation des 
ressources.

• Il doit fournir une plateforme de 
partage.

• Il s’adresse à l’ensemble de la 
communauté éducative.

• Il veut contribuer au cycle d’amélio-
ration des écoles.

• Il doit s’appuyer sur les réseaux 
maristes existants.

Sur la base de ces principes et direc-
tives, produits par un groupe d’experts, 
un processus créatif et participatif est 
en cours, entre mai et octobre 2021, 
dans lequel nous vous invitons à vous 
impliquer.

Le Réseau Global Mariste d’Écoles 
est un projet du Conseil général en 
réponse aux appels du XXIIe Cha-
pitre général qui a demandé que 
nous soyons une famille globale. 
Ce sera un lieu de promotion pour 
la mission mariste qui s’adressera 
à plus de 600 écoles présentes 
dans 80 pays. Au nom du Conseil 
général, le Secrétariat d’Éducation 
et d’Évangélisation, en collabora-
tion avec le réseau des éditeurs 
maristes, travaille à organiser le 
lancement du réseau qui aura lieu 
du 25 au 29 octobre 2021.
D’autres informations sur le 
réseau se trouvent ici.

https://champagnat.org/fr/mission-mariste/ecoles-maristes/
https://champagnat.org/fr/mission-mariste/ecoles-maristes/
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Très tôt, il ne put plus compter sur la Fondateur car, dès le début de 1840, celui-ci sut se retirer et, très tôt, il ne put qu’offrir 
ses terribles souffrances.
De son côté, le Fondateur mettra en ordre les affaires matérielles de la Congrégation en créant une société civile, puis il lais-
sera les frères François et Louis-Marie faire leur travail.
Le 11 mai 1840, le Père Champagnat reçut les derniers sacrements, fit ses recommandation aux Frères et, la semaine 
suivante, il s’entendit avec les frères François et Louis-Marie pour finaliser son testament spirituel. Celui-ci fut lu le 18 mai à 
toute la communauté; on y relève :
« Je désire qu’une entière et parfaite obéissance règne toujours parmi les Frères de Marie, que les inférieurs envisagent dans 
leurs Supérieurs la personne de Jésus-Christ, leur obéissant de cœur et d’esprit, renonçant toujours, s’il est besoin, à leur 
volonté et à leur jugement propres. »
« Que la sainte charité se maintienne toujours parmi vous. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus Christ vous a aimés. »
« Comme vos volontés doivent se confondre avec celle des Pères de la Société de Marie, dans la volonté d’un Supérieur 
unique et général, je désire que vos cœurs et vos sentiments se confondent aussi toujours en Jésus et en Marie. »
« Je demande encore au bon Dieu et je souhaite de toute l’affection de mon âme, que vous persévériez fidèlement dans le 
saint exercice de la présence de Dieu, l’âme de la prière, de l’oraison, de toutes les vertus. »
« Que l’obéissance et la simplicité soient toujours le caractère des Petits-Frères-de-Marie. [ ] C’est elle qui est la première 
Supérieure de toute la Société. »
« Je vous laisse avec confiance dans les sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, en attendant que nous puissions nous réunir 
tous ensemble dans la bienheureuse éternité. »

FRÈRE FRANÇOIS, PREMIER SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT MARISTE

19. Testament spirituel

SANTA MARÍA DE LOS ANDES

VIIE CHAPITRE PROVINCIAL

La Province Santa María de los Andes tient son VIIe 
Chapitre provincial du 11 juillet au 15 août. Au cours de la 
tenue du Chapitre, le F. Pablo González Franco commen-

cera son mandat comme nouveau Provincial et, par la même 
occasion, on élira le nouveau Conseil provincial.
Après avoir été reportée à cause de la pandémie et devant 
l’impossibilité de pouvoir la réaliser en personne, la première 
session du chapitre s’est ouverte le 11 juillet de façon virtuelle.
Lors de la première journée, le F. Isidro Azpelata, de la Com-
mission organisatrice, a souhaité la bien-
venue à toutes les personnes présentes. 
De Rome, le F. Ernesto Sánchez, Supérieur 
général, a adressé quelques mots aux Frères 
capitulants, en rappelant l’importance de 
cette rencontre pour la vie de la Province et 
pour l’Institut. Le Supérieur général a éga-
lement offert ses meilleurs souhaits et ses 
prières au F. Pablo dans sa nouvelle mission, 
et il a remercié le F. Saturnino Alonso pour 
sa gestion en tant que Provincial au cours 
des deux périodes de son mandat.
Pour sa part, dans son intervention, le F. 
Saturnino a remercié pour l’appui qu’il a 
reçu tout au long de sa gestion. Par la suite, 
il a été fait lecture du de la nomination du F. 
Pablo de la part du Conseil général.

La journée s’est poursuivie avec la présentation du plan de 
travail, de l’agenda des prochains jours, de la présentation des 
participants et d’une prière.
Au cours de la première semaine, on a présenté les rapports 
des différents comités d’animation de la Province, la gestion 
des œuvres maristes; il y eut des échanges en groupes, on 
a élu la Commission facilitatrice et on a revu les règlements 
du Chapitre, entre autres points. On a aussi elu des nouveaux 
Conseillers provinciaux.

https://www.maristas.cl/inicio
https://champagnat.org/fr/viie-chapitre-provincial-de-santa-maria-de-los-andes/
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La Province de México Occidental a tenu son XXème 
Chapitre provincial, du 17 au 19 juillet, au « Spacio 
La Valla » de Guadalajara. Au cours de la célébra-

tion, le frère Luis Enrique a assumé son mandat de pro-
vincial. On a également élu le nouveau Conseil provincial 
pour les trois prochaines années, composé des frères 
Luis Roberto González, Sergio Cáceres, Raúl Fernando 
Lara Castro, Fernando Luis Alberto López Hernández, 
Melesio Tiscareño De Alba et Javier López Godina.

Les frères Ernesto Sánchez (Supérieur général), João 
Carlos Do Prado (Conseiller général) et les frères Luis 
Felipe González et José Sánchez, de la Province de Méxi-
co Central, étaient présents en personne.  Les sessions 
ont été accompagnées virtuellement par quatre frères 
capitulants qui nous ont rejoints depuis Haïti, plusieurs 
laïcs maristes, des frères mexicains et des frères du 
secteur haïtien.

Pendant les jours qui ont précédé les travaux du 
Chapitre, les frères ont parlé de l’objectif de parvenir à une 
Province plus orientée vers le dialogue, capable de construire 
des structures simples et horizontales en fonction de la mis-
sion, en partant de l’idée d’être une lumière pour le peuple, 
de construire des communautés accueillantes et de réaliser 
l’inclusion et la complémentarité entre laïcs et frères.

Le 18 juillet, lors de la première journée de travail du Chapitre, 

deux moments importants ont eu lieu : le rapport du frère 
Miguel Ángel Santos, Provincial sortant, et l’eucharistie du frère 
Luis Enrique Rodríguez, qui a partagé ses rêves pour la Pro-
vince, en utilisant les signes du feu, de la terre, de l’air et de 
l’eau, une symbolique qui accompagnait le thème de la retraite.

Le frère Miguel, Provincial depuis deux trois ans, a souligné 
quelques éléments de son mandat, et a également mentionné les 
noyaux de l’itinéraire provincial : « Soins et développement de la 
communauté », « Formation charismatique », « Éducation », 
« Services provinciaux » et « Transformation sociale ».

Pendant la journée du 19 juillet, a eu lieu l’élection du Conseil 
provincial qui accompagnera le frère Luis Enrique et la Province 
pendant les trois prochaines années. Tout au long de la journée, 
des suggestions ont été faites au prochain Conseil provincial, et 
les thèmes suivants ont été abordés :  « Sens de la Province » ,
« Frères et communautés maristes » ,  « Laïcs maristes » ,
« Mission et œuvres maristes » ,  « Secteur Haïti » ,  « Gouverne-
ment provincial  » et  « Région Arco Norte et Mexique mariste » .

Le fr. Luis Enrique a remercié le Frère Miguel et tous les 
présents et a invité les frères à prendre soin de la vocation, à 
diffuser la joie d’être frère, à encourager l’accompagnement et 
la promotion de la vocation laïque. D’autre part, il a souligné les 
nouveaux projets entrepris par la Province. « Nous sommes une 
Province, nous sommes des frères, nous sommes une commu-
nauté », a-t-il dit à la fin de son message.

MEXIQUE

XXÈME CHAPITRE PROVINCIAL DU MÉXICO OCCIDENTAL
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À l’occasion du XXe Chapitre provincial, au cours de l’eu-
charistie le 18 juillet, le Frère David Castillo Menchaca a 
renouvelé ses vœux temporaires.

ibérica
Du 1er au 7 août, un groupe de frères, laïcs et laïques de la 
Province profiteront de quelques jours de repos, de silence, 
de prière et de vie en commune à la résidence mariste de 
Miraflores (Burgos).

cruz del Sur
Le 24 juillet dernier, des jeunes maristes des trois pays qui 
forment la Province (Argentine, Paraguay et Uruguay), se 
sont réunis en ligne. La rencontre a eu lieu via Zoom et a été 
une belle expérience pour les jeunes.

https://maristas.org.mx/
https://champagnat.org/fr/xxeme-chapitre-provincial-du-mexico-occidental/


28 I JUILLET I 2021

nouvelles maristes 688

5

MEXIQUE: LE NOUVEAU CONSEIL PROVINCIAL DE 
MEXICO CENTRAL

NOUVELLE-ZÉLANDE: FRÈRES DU DISTRICT DU 
PACIFIQUE REÇOIVENT LES CONSTITUTIONS ET LA 
RÈGLE DE VIE

PORTO RICO: ANIMATEURS DE FRATERNITÉS DE 
PORTO RICO

INDE: OPERATION RAINBOW À TAMIL NADUITALIE: ASSEMBLÉE PROVINCIALE DES 
MARISTES DE CHAMPAGNAT

monde mariste

GUATEMALA: ANNIVERSAIRE 60 ANS DE VIE 
MARISTE DU F. JAVIER ESPINOSA

Avant de conclure la session, le frère Ernesto Sanchez a 
remercié le frère Miguel et son Conseil provincial et a félicité le 
nouveau Conseil provincial. Il a également rappelé que le Cana-
da sera bientôt configuré comme un district et qu’il bénéficiera 
d’un soutien important aux États-Unis et au Mexique mariste. 
« Nous devons faire équipe, nous devons le faire ensemble. Et 
mon invitation est que, dans ces temps nouveaux, nous soyons 
capables de prendre des risques, de sortir de notre zone de 
confort, d’accepter l’innovation, de l’accueillir sans crainte et 
de répondre « , a déclaré le Supérieur général, dans un mes-
sage peu après le Chapitre provincial.

Pour sa part, le frère João a identifié comme un 
défi le fait de continuer à donner la priorité à la 
pastorale des vocations des frères et des laïcs, en 
mettant l’accent sur la vocation à la vie consa-
crée. Il a souligné qu’un nouveau défi sera de 
travailler sur les  » Constitutions  » et la  » Règle 
de vie « , ainsi que sur le processus de renouvel-
lement du  » Plan de formation des frères « .

Pendant son intervention, le frère José Sánchez, 
Provincial sortant de México Central, a exprimé sa 
gratitude pour l’invitation et a reconnu l’affection 

pour la vie et la mission maristes dans la Province. Pour sa 
part, le frère Luis Felipe González Ruíz, Provincial élu de México 
Central, a exprimé sa gratitude pour le temps partagé dans les 
lieux de travail interprovinciaux, et pour l’occasion de travailler 
avec le frère Luis Enrique. Il les a invités à reconnaître que les 
deux Provinces maristes du Mexique marchent ensemble et 
sont reconnues comme le Mexique mariste.

Le Chapitre provincial a proposé une deuxième session du 
Chapitre provincial qui pourrait se tenir en décembre 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=zAX9Don1fNE
https://www.youtube.com/watch?v=zAX9Don1fNE
https://youtu.be/zAX9Don1fNE
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L'un des ateliers du programme de préparation aux vœux 
perpétuels, en cours dans la région Afrique, est « Notre 
charisme et notre spiritualité à la lumière des récents 

Chapitres généraux ». Les frères Angel Medina et Lindley Sio-
nosa du Secrétariat Frères Aujourd’hui ont présenté ce thème 
pendant 4 jours, les 13, 14, 15 et 17 juillet. Dans l’impossibili-
té de se rendre au Nigeria, ils ont utilisé la plateforme en ligne 
avec 2 sessions de 90 minutes par jour.

Les frères Ken McDonald et Oscar Martin, Conseillers de liaison 
pour l’Afrique, étaient présents à la session du premier jour 
pour saluer les frères et leur transmettre leur message d’en-
couragement et de bons vœux.

Notre charisme et notre spiritualité à la lumière des 
récents Chapitres généraux
Les deux premiers jours de la réunion ont été consacrés 
aux chapitres généraux, qui comprenaient la nature et 
l’objectif d’un Chapitre, une visite des 22 Chapitres géné-
raux de nos 200 ans d’histoire, une réflexion plus détaillée 
sur les 19e, 20e, 21e et 22e, et un examen des appels du 
22e. 

Le troisième jour a été consacré à une réflexion sur le charisme 
et la spiritualité maristes, enrichie par les contributions de 
nos documents, les paroles de sagesse des autorités de notre 
Institut et les réflexions d’experts choisis.

Le 4ème et dernier jour, le frère Luis Carlos, Vicaire général, 
s’est rendu disponible pour présenter le Plan Stratégique de 
l’Administration générale, qui a été reçu avec beaucoup d’in-
térêt et d’enthousiasme par les jeunes frères. Le forum ouvert 
qui a suivi en est la preuve. Les jeunes frères ont partagé leurs 
observations et posé des questions auxquelles le frère Luis 
Carlos a répondu. Pour clore son temps avec eux, il a donné 
son message de soutien et d’encouragement.

Le frère Mark Omede, co-directeur du Secrétariat pour l’Édu-
cation et l’Évangélisation, a eu un moment avec les participants 
pour les saluer et leur offrir quelques mots d’inspiration. La 
dernière session a été consacrée à la présentation d’informa-
tions supplémentaires sur le Secrétariat Frères Aujourd’hui et 
sa place dans la mise en œuvre du Plan Stratégique. S’en est 
suivi un entretien fraternel au cours duquel les frères Angel et 
Lindley ont échangé avec les jeunes frères, accueillant leurs 
préoccupations sur la situation actuelle de l’Institut et son 
orientation future.

Le programme de préparation aux vœux perpétuels de deux 
mois dans la région Afrique a débuté le 1er juin. Douze frères 
y participent : sept du Nigeria et un de l’Angola, du Cameroun, 
de la Côte d’Ivoire, du Liberia et de la Zambie.  Avec le frère 
Vitus Osuji comme coordinateur général, le programme se 
déroule au Centre de Formation Mariste, Orlu, Imo State, au 
Nigeria. Elle se terminera le 31 juillet.

NIGERIA

ATELIER AVEC DES JEUNES FRÈRES EN AFRIQUE EN VUE 
DE LA PRÉPARATION À LA PROFESSION PERPÉTUELLE

https://champagnat.org/fr/atelier-avec-des-jeunes-freres-en-afrique-en-vue-de-la-preparation-a-la-profession-perpetuelle/
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MAISON GÉNÉRALE

COMPRENDRE LE DROIT INHÉRENT DE L’ENFANT À LA VIE, 
À LA SURVIE ET AU DÉVELOPPEMENT

L'article 6 de la Convention relative aux Droits 
de l’Enfant (CDE) stipule que « tout enfant a un 
droit inhérent à la vie » et que les pays membres 

« assurent dans toute la mesure du possible la survie et le 
développement de l’enfant ». De même, le Pacte interna-
tional relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) renforce 
ce principe en interdisant l’imposition de la peine de mort 
pour les crimes commis par des personnes âgées de moins 
de dix-huit ans. Les obligations qui en découlent exigent 
des États qu’ils adoptent des mesures essentielles pour 
la préservation et la continuation de la vie, notamment la 
réduction de la mortalité infantile, l’augmentation de l’es-
pérance de vie, l’élimination de la malnutrition, la lutte contre 
les maladies, la fourniture d’aliments nutritifs adéquats et 
d’eau potable. Pourtant, des millions d’enfants dans le monde 
continuent de souffrir d’une mort évitable ou se voient refuser 
l’accès aux éléments essentiels de la vie, y compris un niveau 
de vie qui maximiserait leurs chances de développement.

Le droit à la survie et au développement souligne la nécessité 
d’améliorer la santé des enfants en assurant des mesures pré-
ventives de soins de santé, y compris la vaccination, la fourni-
ture d’une nutrition adéquate, l’hygiène et l’assainissement de 
l’environnement ainsi que leur développement global. La survie et 
le développement des enfants impliquent également le dévelop-
pement de leurs talents et de leurs capacités afin de les préparer 
à une vie responsable dans la société. Étant donné que l’article 6 
de la CDE touche tous les domaines de la vie de l’enfant, le dé-
veloppement de l’enfant doit également être interprété dans son 
sens le plus large pour englober son développement physique, 
mental, spirituel, moral, psychologique et social.

En tant que chrétiens, nous croyons que la vie humaine est 
sacrée et qu’elle est un don de Dieu. Le droit des enfants à la 
vie et au développement n’est pas seulement le devoir exclusif 
des pays et des parents, mais aussi de toutes les personnes 
et groupes craignant Dieu, y compris l’Église, les organisations 
de la société civile et les congrégations religieuses. En tant 
que Frères Maristes, les impératifs évangéliques de compas-
sion pour les personnes vulnérables et de respect de la vie 
nous convainquent que les enfants et les jeunes doivent être 
protégés du danger et traités avec amour et respect sans 
compromettre leur dignité. Pour Marcellin Champagnat, toute 
forme de mal fait à un enfant est dégoûtante et il s’efforce de 
l’empêcher. À ce propos, le XXIIe Chapitre général a appelé 

tous les Maristes de Champagnat à cheminer avec les enfants 
et les jeunes qui vivent en marge de la vie. Cet appel continue 
à nous pousser à donner du pouvoir aux enfants et aux jeunes 
pauvres et défavorisés qui n’ont pas de voix et à être significati-
vement présents parmi eux.

Genèse 1:28 nous dit que les enfants font partie du plan créatif 
de Dieu. En tant que dons de Dieu aux familles, ils ont besoin 
de soins et de conseils, de discipline, d’attention particulière et 
de protection. Jésus a pris les enfants dans ses bras, a posé 
ses mains sur eux et les a bénis (Mc 10, 16). Il a fait cela pour 
dire à ses disciples que les enfants ont toute l’attention de 
Dieu. C’est une invitation pour nous à traiter les enfants avec 
amour et attention. Conscient de cela, Marcellin Champagnat 
a demandé aux frères d’être charitables envers les enfants en 
leur donnant une instruction religieuse et une éducation chré-
tienne pour en faire de bons chrétiens et de vertueux citoyens. 
Il a constamment rappelé aux frères de ne jamais oublier que 
les enfants sont des créatures faibles qui ont besoin d’être 
traitées avec bonté, charité et miséricorde ; et qu’ils ont besoin 
d’être formés et instruits avec une patience parfaite. Notre 
engagement et notre implication dans la défense des droits de 
l’enfant à travers le Secrétariat de la Solidarité en collaboration 
avec d’autres groupes au niveau des Nations Unies (ONU), à 
Genève, ainsi que les initiatives menées dans les régions et les 
provinces maristes pour protéger et sauvegarder les enfants, 
découlent des impératifs de l’Évangile, de l’attitude de Cham-
pagnat envers les enfants, de la reconnaissance et du soutien 
mondial de la CDE et de l’appel clair du XXIIe Chapitre général 
à accorder une attention spéciale aux enfants et aux jeunes qui 
sont sous notre responsabilité.

Frère Francis Lukong – Secrétariat de la Solidarité

https://www.unicef-irc.org/portfolios/general_comments/GC5_en.doc.html
https://www.unicef-irc.org/portfolios/general_comments/GC5_en.doc.html
https://champagnat.org/fr/comprendre-le-droit-inherent-de-lenfant-a-la-vie-a-la-survie-et-au-developpement/


28 I JUILLET I 2021

Institut des Frères Maristes - Maison Générale
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it

nouvelles maristes 688

8

Website   http://www.champagnat.org
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MAISON GÉNÉRALE

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE: 10 DIMINUTION 
DES INÉGALITÉS DANS ET ENTRE LES PEUPLES

Les Objectifs de Développement Durable (ODS) des 
Nations Unies nous indiquent qu’il nous faut, comme 
Maristes de Champagnat, poursuivre notre action dans 

notre vie et dans notre mission. Il est certain que ces objectifs 
ne sont pas directement liés à l’Évangile, ni à notre histoire 
mariste; mais il est aussi clair que cela n’implique  pas qu’il n’y 
a pas de lien avec ce que nous vivons et ce que nous trans-
mettons. Ces objectifs sont des valeurs en eux-mêmes, et ils 
devraient nous aider à nous incarner dans notre monde, dans 
la réalité d’ici et de maintenant.

Notre option pour les pauvres, les plus vulnérables, nous 
amène à lutter pour réduire et éliminer les inégalités qui 
existent. Le XXIIe  Chapitre général nous rappelait, dans les 5 
appels, la nécessité d’être à côté de celui qui souffre. Et il nous 
le rappelait de différentes manières et avec des invitations très 
claires : être des phares d’espérance ou répondre avec audace 
aux besoins émergents en sont quelques exemples. Et le fait 
de travailler à réduire les inégalités nous rapproche du désir 
du pape François de faire renaître un désir mondial de frater-
nité, comme il nous le disait dans l’Encyclique Fratelli Tutti, au 
numéro 8.

On pouvait peut-être penser, autrefois, qu’il était très difficile 
d’être un agent actif de la diminution des inégalités. Actuelle-
ment, dans notre monde toujours plus globalisé, nous trouvons 
de multiples façons d’apporter notre grain de sable sur ce 
thème. Et c’est ce que nous sommes appelés à être, toujours : 
« mémoire prophétique de la dignité et de l’égalité fondamen-
tales de tout le peuple de Dieu » (3e appel du Chapitre).

Nous parlons de ces inégalités qui, dans bien des cas, ont été 
accentuées par la pandémie que nous vivons toujours. Des 

inégalités que nous ne pouvons pas oublier. Des inégalités qui 
se manifestent de diverses manières : pénurie de nourriture, 
difficulté d’accès aux médicaments et au matériel de protec-
tion, précarisation du travail, de la poursuite scolaire…

Durant ce temps de pandémie, nous avons découvert et nous 
avons vécu des dizaines d’initiatives, et ce dans tout l’Institut, 
afin de pallier aux inégalités. Nous avons continué de travailler 
afin que ceux qui sont le plus dans le besoin puissent répondre 
à leurs besoins de bases, nous avons créé des projets et mis 
en place des projets et des actions pour répondre à de multi-
ples urgences humanitaires, nous avons continué de défendre 
les droits des plus vulnérables… Motivés, sans doute, par la 
grâce de Dieu. Et motivés à continuer de goûter la vie « en 
ouvrant notre cœur et en étant attentifs aux cris des enfants et 
des jeunes » (4e appel du Chapitre).

De son côté, le frère Ernesto, dans sa circulaire « Foyers de 
Lumière », nous invite clairement à poursuivre dans cette 
ligne, et à le faire ensemble avec d’autres, dans une vision de 
« solidarité avec celui qui se trouve dans le besoin » dans une 
dimension de relation, sociale et communautaire.

C’est pour cela que, comme Maristes de Champagnat, nous 
voulons nous unir dans la sensibilisation et dans les actions 
qui visent à réduire les inégalités entre les êtres humains, 
nos frères, peu importe l’endroit où ils vivent dans le monde. 
Ce sont les paroles du pape François : « Ah! Si à la fin, ils 
n’étaient plus ‘les autres’, mais seulement ‘les nôtres’ » 
Fratelli Tutti, 35).

F. Ángel Diego García Otaola
Directeur du Secrétariat de Solidarité
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